
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F 
CDI - Site de THENON (24) 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Prêt à vivre une expérience passionnante ? Chez STEF, leader 

européen du transport et de la logistique alimentaire, vous agissez 

au cœur d’un monde en pleine évolution. 

Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de consommateurs 

des produits essentiels pour se nourrir, en toute sécurité. 

Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un 

environnement stimulant, de partager votre enthousiasme, de 

nourrir votre envie d’entreprendre et de booster votre esprit 

d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 18 000 

collaborateurs dans 7 pays ! 

MISSIONS 

Rattaché(e) au Responsable Technique des sites de Brive, Donzenac 

et Thenon, et au sein d’une équipe de 4 technicien de maintenance, 

vous assurez la conduite, la maintenance et la mise en performance 

des installations frigorifiques. Vous participez activement à la 

performance du site et à la satisfaction de ses clients.  

Vos principales missions sont les suivantes : 

 Réalisez des opérations de maintenance curative, préventive et 

les travaux sur l’ensemble des équipements industriels du site de 

Thenon, Donzenac et Brive, dans un souci d´optimisation des 

délais d´intervention, de sécurisation de la productivité et/ou la 

sécurité, 

 Maintenance préventive et curative des installations de 

production d’énergies, des installations frigorifiques et du 

bâtiment et réalisation des améliorations techniques, 

 Développement de la fiabilité des systèmes et participation aux 

opérations ponctuelles liées à la production 

 Encadrer les interventions des prestataires Froid, en partenariat 

avec le Responsable Technique 

 Réalisation des essais sprinklage 

 Réglages des machines 

 Renseignement de la GMAO 

L’ensemble des missions seront réalisées dans le respect des règles 

de sécurité et la bonne application des valeurs et de la politique 

immobilière du Groupe. 

Votre poste est situé à Thenon. Vous serez amené à vous déplacer 

régulièrement à Donzenac et Brive.  

 

PROFIL 

Issu(e) d’une formation supérieure (bac +2) en maintenance 

industrielle ou électrotechnique, vous avez acquis une expérience 

significative sur un poste similaire pendant laquelle vous avez su 

témoigner d’un bon esprit de service dans l’assistance technique. 

La connaissance en Froid Industriel est un plus. 

Doté d’un sens développé de la rigueur, vous avez de bonnes 

qualités relationnelles et savez faire preuve de simplicité dans les 

échanges. 

 

SALAIRE INDICATIF 

NC 

HORAIRES 

Poste en heures ouvrées et à adapter selon l’activité des sites + 

astreinte (semaine + week-ends 1/3) 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de 

motivation) à : elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr  

 

Rejoindre STEF, c’est : 

 

Intégrer une filiale à taille humaine, au sein d’un groupe 

dynamique qui vous ouvre des perspectives d’évolution ; 

 Rejoindre des équipes soudées et engagées qui poussent 

chacun à donner le meilleur ; 

 Développer vos compétences tout au long de votre carrière, 

grâce à une politique de formation ambitieuse ; 

 Devenir actionnaire de votre entreprise, comme 10 000 autres 

de nos collaborateurs. 


